
                                                                                   Ordre du jour du CA n°5
                                                     Jeudi 9 décembre 2021  
                                          à 14h00 à Mordelles ( 10, rue des déportés au Pressoir)

1. Adoption du compte-rendu   du CA n°4 du Jeudi 14 octobre à Acigné

2. Informations générales et   points à valider     :
• Demande de subvention au CD 2022
• Campagne d'adhésions 2022
• AG et Congrès de la FFEA du 21 octobre au Bouscat
• Subvention « Aide à l'équipement associatif culturel »Sono (663,85 €)
• Nouvel adhérent : Musique à Bazouges (petite école à pédagogie Martenot) 
• Projet Saxos avec Rousseau Musique (visite des ateliers Selmer) le Lundi 11 avril 2022
• Les nouvelles dates dans l'agenda 2022 et nouveau calendrier 2022 (Armelle)
• Proposition d'un local pour la FEPEM 35
• Retour sur le rendez-vous avec l'ADCEM le 2 décembre à Cesson-Sévigné
• Démarches pour le « Samedi au Thabor » possible le 24 septembre 2021
• Lancement du groupe des chef(fe)s d'orchestres et choeurs (David)
• Projet avec le « Ventil Brax » le Samedi 26 mars à Pleugueneuc (SIM)
• Stage chef(fe)s de choeurs à Châteaugiron le Dimanche 20 mars 2021
• Nouveau projet avec No Lo Sé Samedi 7 et Dimanche 8 mai à Saint-aubin du Cormier
• Stage BF (Cément)
• Contact avec Guillaume Plantard de la société Algan
• Dates et lieu des CA 2022 (dont celui du Jeudi 3 février au CRR)
• « Battements de Choeurs 4 » prochaine réunion de préparation le Vendredi 25 février 2022 à 

Noyal Châtillon  (gratuité de la Confluence à Betton) sur deux jours (Samedi soir et Dimanche 
AM) Deux propositions 4 et 5 février 2023 ou 4 et 5 mars 2023

3. Préparation de l'AG ordinaire du Dimanche 9 janvier 0222 à Rennes:
* Déroulement de la journée et organisation (répartition des tâches, des rapports)
* Eventualité d'une AG extraordinaire
* Collation d'accueil, buffet du midi, pot du concert
* Concert de l'après-midi
* Renouvellement du Tiers sortant 
* Les ateliers d'échange (le Elearning, les projets en transversalité, les échanges internationaux)
* Barême des cotisations (augmentation de 2 €)
* Retransmission vidéo
* Choix des vérificateurs aux comptes
* Date et lieu de l'AG 2023 ( proposition à Noyal Châtillon sur Seiche le Dimanche 22 janvier)

4. Retour sur les projets réalisés     :
- Formation Culture Lab 29 des 14 et 15 octobre à Châteaugiron
- Stage accordéon chromatique du 16 octobre à Saint-Domineuc (Grand Soufflet) Hervé Berlan et Joulik
- Stage flûte traversière du 17 octobre à Tinténiac (SIM) Eric Ledeuil
- Réunion du groupe des personnels admnistratifs du 16 novembre à Maen Roch (Interval'Coglais)
- Réunion du groupe des directrices et directeurs associatifs du 18 octobre à Maen Roch (Interval'Coglais)
- Répétitions de l'OHF les 14 novembre (Le Rheu La Flume) et 5 décembre (Rennes OHR)

5. Suivi des projets 2022     :
- Stage de Noël (27 au 30 décembre) en partenariat avec la FSCF
- Rencontre SACEM/SEAM le 27 janvier à Rennes (AssoBourgl'Evêque)
- Formation des élu(e)s bénévoles « le Projet Associatif » le 26 février à Montauban de Bretagne FDVA 1
- Concerts de l'OHF les 16 janvier Retiers et 27 février Combourg (David)
- Soirée Fédérale le 12 mars à Montauban de Bretagne (Christian/Armelle)
- Le Grand Tintamarre le 21 mai à Dinard (Christian et groupe de préparation)

             Le prochain CA n°1  aura lieu le Jeudi 3 février 2022 à 9h30 au CRR de Rennes
                                  


